KIT

Ce kit comprend :
-

4 cartes d’invitations
4 cartes matchmaking
4 cartes “Racontez-nous”
10 cartes-questions pour vous aider à mettre en place
un projet de potager.
X carte projet (pour les équipes qui montent leur
projet)
X carte conseil profil annonce web (personne en
quête de partenaire de jardinage)
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Cet atelier est gratuit et
organisé par des bénévoles.
Merci de me confirmer votre
présence par mail à l’adresse
suivante :

Je vous propose de rencontrer
d’autres adeptes du cojardinage
de votre quartier pendant un
atelier pour faire connaissances et
démarrer ensemble un potager.
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Rendez-vous le
Vous avez un jardin mais vous
n’avez pas les connaissances ou
vous n’avez pas le temps de vous
en occuper ? Vous êtes un jardinier
confirmé en quête d’un potager à
cultiver? Vous chercher quelqu’un
avec qui co-jardiner?
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Rendez-vous le

« Un potager pour
produire des
légumes et nourrir
la famille »

« Un potager pour
connaître la nature,
les plantes et le
jardinage »

« Un potager pour
le plaisir de
jardiner et se
détendre »

« Un potager pour se
retrouver à plusieurs
en plein air »
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RACONTEZ-NOUS

QUELLE A ÉTÉ
VOTRE PLUS
GRANDE
RÉUSSITE DE
JARDINAGE ?
RACONTEZ-NOUS

DE QUOI
ÊTES-VOUS LE
PLUS FIÈR(E)
DANS VOTRE
JARDIN ?
RACONTEZ-NOUS

QUEL EST
VOTRE
CAUCHEMAR
DE
JARDINIER ?

RACONTEZ-NOUS

QUEL EST LE
PLUS BEAU
FRUIT/LÉGUME
QUE VOUS
AYEZ FAIT
POUSSER ?

COMMENT RÉGLEZVOUS LES
SOLUTIONS
PRATIQUES ?

COMMENT
FAITES-VOUS
POUR
COMMENCER
VOTRE PROJET ?

COMMENT
VOUS ARRANGEZVOUS POUR L’ACCÈS
AU JARDIN ?

COMMENT
GÉREZ-VOUS LES
CONSOMMABLES

(timing, fréquence, type de culture,
etc.)

(graines, eau, terreau, etc) ?

SUGGESTIONS

SUGGESTIONS
•

•

On essaie sur une
petite portion de
jardin pendant 3
semaines ?

•

On prépare déjà
le potager
ensemble ?

•

En prenant le temps
de discuter de ce qui
va être planté ?

•

Etc.

•

En consacrant la
première rencontre à
discuter des attentes,
disponibilités ?

On se lance pour une
saison et on verra
bien ?

En échangeant via
une banque de
partage de graines ?

•

En réalisant une autoproduction ?

•

En établissant des
agendas ?

•

En se contactant au
minimum une fois
par semaine ?

•

En prévenant deux
jours à l'avance
pour annuler ?

•

Etc.

•

En donnant un
double des clés
(comme pour un
baby-sitter, une
personne qui fait le
ménage etc) ?

•

Etc.

SUGGESTIONS

SUGGESTIONS
•

•

En s’arrangeant en
fonction des besoins/
attentes de chacun (celui
qui souhaite diversifier la
production achète les
graines en
conséquence) ?

•

En faisant les achats
ensemble, on partage les
frais et c'est l'occasion de
faire un point ?

•

Etc.

•

Il y a un accès direct
(porte de jardin, par le
garage, etc) ?

•

En fixant des heures
auxquelles on peut
passer ?

•

En cas d'absence du
propriétaire, il faut
confier une clé à un
voisin, s'arranger avec
ses enfants, etc ?

COMMENT
PARTAGEZ-VOUS
LA RÉCOLTE ET OÙ
LA STOCKEZVOUS ?

COMMENT
FAITES-VOUS
POUR LES OUTILS
DE JARDINAGE ?

COMMENT
SCELLEZ-VOUS
L’ACCORD ?

COMMENT
COMMUNIQUEZVOUS SI VOUS NE
VOUS CROISEZ
PAS ?

SUGGESTIONS

SUGGESTIONS

COMMENT PARTAGER?
•

•

Le propriétaire peut
acheter le matériel
dans l'optique de
continuer à jardiner
après ?

•

On loue les outils pour
une saison ?

•

On voit au jour le jour,
pas de planification ?

•

Etc.

•

Selon les goûts ?

•

Moitié/moitié ?

•

¾ pour celui qui jardine,
¼ pour celui qui met à
disposition le terrain ?

Le jardinier dépose
ses outils chez le
propriétaire du
jardin ?

OÙ STOKER?
•

Sur place chez le
propriétaire du jardin
(cave, garage, etc) ?

•

Chacun chez soi ?

•

C'est le jardinier qui sait
comment faire et qui
s'en occupe ?

•

Pas besoin pour la
quantité produite ?

•

Etc.

•

A travers un
modèle de charte
personnalisable en
ligne (où chacun
personnalise ses
closes et solutions à
différents litiges ou
problèmes) ?

•

Pas besoin de faire
compliqué : une
poignée de main
suffit ?

•

Etc.

SUGGESTIONS

SUGGESTIONS
•

En s'échangeant les
numéros de
téléphone ?

•

A travers un
livre de bord
du potager ?

•

En laissant des
messages sur la porte
du jardin ?

•

Etc.

•

Via un tableau dans
le jardin avec les
activités du jour et
l’avancement du
jardin ?

•

En marquant son
accord sur base
d'une charte avec
conditions précises :
fréquence, timing,
vacances, météo
etc ?

•

Via une plateforme
online qui scelle
l'accord ?

QUE FAITES-VOUS
S’IL Y A UN SOUCI
ENTRE VOUS ?

COMMENT FÊTEZVOUS LE
COJARDINAGE
DANS LE
QUARTIER ?

SUGGESTIONS

SUGGESTIONS
•

•

•

En proposant une
soupe, un repas du
quartier dans un lieu
prêté par la
commune ?

•

Etc.

•

On discute du
problème (les faits, les
attentes, les
besoins…) ?

•

On se réfère à la
charte ou à l'accord
initial comme moyen
d'arbitrage ?

•

Si nécessaire, on
passe par un
intermédiaire (un tiers,
un pairs, forum
'conflits' sur le site...) ?

En organisant un
repas dans le jardin
d'un des jardiniers ?
En mettant en place
le “raid des potagers
du quartier” ?

•

•

•

On souscrit en amont
du projet à une
assurance au cas
où ?
Si ça ne va vraiment
pas, on arrête le cojardinage et c’est
tout
Si on rompt le
contrat chacun
laisse un
commentaire sur le
site.

NOTRE PROJET

NOTRE PROJET

MEMBRES DE L’ ÉQUIPE :

MEMBRES DE L’ ÉQUIPE :

TITRE DU PROJET : …………………………...........................

TITRE DU PROJET : …………………………...........................

Ce feuillet correspond à vos réponses (suite aux questions posées par les cartes).
Vous pouvez déterminer les points clés de votre projet commun.

© Marcel Van Meesche

Ce feuillet correspond à vos réponses (suite aux questions posées par les cartes).
Vous pouvez déterminer les points clés de votre projet commun.

CONSEIL

CONSEIL

À l’aide des critères de cette fiche, vous pourrez synthétiser les
informations essentielles pour trouver votre partenaire de
cojardinage.

À l’aide des critères de cette fiche, vous pourrez synthétiser les
informations essentielles pour trouver votre partenaire de
cojardinage.

PROFIL DE VOTRE ANNONCE WEB

TITRE DE VOTRE ANNONCE (MOTIVATION)

VOUS ÊTES :
Jardinier expérimenté
Débutant
Sans compétence
Ouvert au cojardinage
Jardinage en solo
VOS AVEZ UN JARDIN :
Prêt à être cultiver
à aménager
terrain en friche
Outils disponibles
à compléter
Avec lieu de stockage
Sans lieu de stockage
Avec du matériel
Sans matériel

ACCÈS AU JARDIN :
Accès par l'extérieur
par le garage
par l'appartement
Accessible tout le
temps
les soirées
en journée
les weekends
en semaine
autre
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Rédigez votre annonce web synthétisée
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